
Rapport Lac des Seize-Iles 2020 
Évaluation des tendances 
écologiques/biologiques 

Préparé pour :  
 Municipalité Lac-des-Seize-Iles  
 Amis du Lac des Seize-Iles, Lac des Seize-Iles  

Préparé par:  
 

___________________________________                     ________________________________ 
Sylvain Miller, B.sc. Biologie                                                    Anne Létourneau B.sc. Biochimie 

Date: Décembre 2020 



Remerciements 


POUR AVOIR RENDU POSSIBLE CETTE ÉTUDE, MERCI À; 

Bill Clelland  
Jean-Louis Courteau 
Bob Logan 
Brent Gilday 
Lucie Barbeau 
Corina Lupu 
Chris Campbell 
Jean-Philippe Dupuis 
Maeve Gagnon-Kavanagh 

ET AUX VOLONTAIRES DES ÉQUIPES DE MESURES DU PERIPHYTON POUR LEUR AIDE 

Marie-Eve Bonneville, 
Victor Stretton  
Corrine Hamel 
Ailsa Litchfield 
Mirren Litchfield 
Declan Walsh 
EileenWalsh 



Définitions

Anoxique: 
L'anoxie est un manque d’oxygène dissous dans le milieu.  L'anoxie pourrait favoriser le relargage du 
phosphore contenu dans les sédiments. 

Eutrophisation 
L’Eutrophisation est l'enrichissement des eaux en matières nutritives qui entraîne une série de 
changements, tels que l’accroissement de la production d’algues et de plantes, la dégradation de la 
qualité de l’eau et autres changements considérés comme indésirables et néfastes.  En milieu eutrophe 
l'hypolimnion (couche d’eau froide sous la thermocline) peut être appauvri en oxygène, voire anoxique 
(sans oxygène), ce qui pourrait conduire à la diminution ou même la disparition de la faune et de la 
flore aquatique. 

Niveau Trophiques: 
Échelle de mesure de l’eutrophisation d’un lac  

Eutrophe : du grec eu : « bien, vrai » et trophein : « nourrir ». Décrit un lac dont la 
productivité est élevée. Généralement peu profond, peu ou très peu limpide et riche en 
substances nutritives avec des déficits fréquents en oxygène dissous dans la saison 
chaude. 

Mésotrophe : du grec mesos : « au milieu », Décrit un lac moyennement riche en 
nutriments. Il se situe entre les milieux oligotrophes (moins riche) et eutrophes (plus 
riche). 

Oligotrophe : du grec oligo : «peu».  Se dit d'un milieu pauvre en substances nutritives, 
en particulier de certains lacs profonds et limpides, pauvres en éléments organiques 
mais riches en oxygène. 

Chrysophytes  
Aussi connues sous le nom d’algues dorées, les chrysophytes sont des algues planctoniques 
microscopiques.  Elles sont communes dans les lacs du Québec et font partie du phytoplancton.  En 
grande quantité, elles confèrent à l’eau une forte odeur de poisson.  Au lac des seize îles de fortes 
proliférations de ce types d’algues microscopiques peut affecter la transparence de l’eau et des fleurs 
d’eau sont parfois observés (“bloom”).  Leur capacité à rivaliser pour l'absorption du phosphore dissous 
et d'autres nutriments à de très faibles niveaux dans les lacs d'eau plus froide leur permet de dominer 
les autres algues dans ces conditions. 

Cyanobacteries 
Aussi connues sous le nom d’algues bleues ou algues bleu-vert.  Les cyanobacteries sont des algues 
planctoniques microscopiques et il en existe plusieurs espèces. Elles sont communes dans les lacs du 
Québec et font partie du phytoplancton naturel.  Elles peuvent devenir problématiques si elles se 
retrouvent en grande quantité (en efflorescence ou « bloom ») puisque certaines espèces peuvent 
produire des cyanotoxines susceptibles de causer des ennuis de santé graves. La température élevée 
de l'eau, le faible courant, les changements climatiques mais surtout le taux de phosphore contribuent 
à la prolifération de ce type d’algues. 



Epilimnion 
La couche d’eau située en surface (généralement au dessus de 5 mètres/16 pieds au Lac des Seize-
Iles) dont la température est généralement plus chaude, et le taux d’oxygène généralement plus élevé. 

Hypolimnion 
La couche d’eau située en profondeur (généralement en-dessous de 9 mètres/30 pieds au Lac des 
Seize-Iles) dont la température est généralement plus froide, et le taux d’oxygène généralement moins 
élevé. 

Phytoplancton 
Comprends l’ensemble des algues microscopiques.  Le phytoplancton inclue les algues comme les 
chrysophytes, les cyanobactéries et les diatomées. 

Plancton 
L’ensemble des organismes microscopiques qui vivent dans la colonne d’eau.  Comprends le 
phytoplancton et le zooplancton. 

Thermocline 
Dans un lac assez profond, c’est la zone de transition thermique rapide entre les eaux de surface 
(généralement plus chaudes et bien oxygénées) et les eaux profondes (généralement plus froides et 
moins oxygénées ou anoxiques).  Pour la faune, les plantes aquatiques et le plancton, la thermocline 
joue le rôle d'une barrière, surtout si elle est associée à une chute d'oxygène (d'un côté ou de l'autre de 
la thermocline).  La zone située au-dessus de la thermocline est appelée épilimnion, et celle située 
dessous est dite hypolimnion. 

Zooplancton 
Organismes microscopiques (dont certains sont de petits crustacés).  Le zooplancton se nourrit de 
phytoplancton, par contre, il faut spécifier que les cyanobacteries ne sont pas leur nourriture de choix. 

µg/L 
Microgramme par litre est une unité équivalente à « parties par million » ou ppm. 



Introduction et but du projet

Plusieurs études des caractères physico-chimiques du Lac des Seize-Iles ont été effectuées depuis les 
années 1970.  En septembre 2019 la municipalité, en collaboration avec le regroupement des «Amis 
du Lac » Lac des Seize-Iles, a démontré de l’intérêt pour consolider les données et obtenir le profil de 
l’évolution de la qualité de l’eau principalement depuis un rapport émis par la firme Biofilia en 2012.  
Ceci également afin de déterminer un lien possible avec la présence en grande quantité d’algues 
planctoniques de couleur jaunâtre, et conférant souvent une odeur de poisson à l’eau (chrysophytes). 

En équipe, nous avons élaboré un programme réduit d’analyses physico-chimiques à effectuer à l’été 
2020.  Cette équipe était composée d’un représentant de la municipalité, un représentant du groupe 
des  “Amis du Lac” Lac de seize-Îles , du biologiste Sylvain Miller et de la biochimiste Anne Létourneau 
qui s’intéressent depuis plusieurs années à l’étude de l’écologie des lacs. Les étapes suivantes ont été 
convenues. 

1.  Dans un premier temps, d’investiguer et de résumer les données récoltées au fil des ans, en 
particulier sur le lac des Seize-Île.  Les données existantes des documents suivants ont été 
colligées: 

1.1. Rapport du plan directeur en environnement Juin 2012, par la firme Biofilia préparé pour 
la municipalité du Lac-des-Seize-Îles. En plus des résultats de caractérisation physico-
chimique des lacs de la municipalité, celui-ci rapporte une étude environnementale qui 
décrit le territoire du bassin versant de la municipalité. 

1.2. Rapport d’analyses physico-chimiques par l’université McGill au début des années 70. 
1.3. Rapport des mesures physico-chimiques effectuées dans le cadre du«Réseau de 

surveillance volontaire des lacs» (RSVL). 
1.4. Rapport de 1989; Mémoire spécifique de l’association pour la protection du Lac des 

Seize-Iles concernant certains cours d’eau et milieux humides 

2. Dans un deuxième temps au cours de l’été 2020, il a été convenu de faire des analyses permettant 
de déterminer l’évolution des paramètres physico-chimiques significatifs à plusieurs endroits 
représentatifs autour du lac.  Il a aussi été jugé opportun d’effectuer des tests bactériologiques afin 
de mieux évaluer l’importance des impacts des villégiateurs sur la qualité de l’eau.  Ceci en 
référence à l'étude de Biofilia 2012. 

3. Il a aussi été convenu que les lacs Wonish, du Grand-Héron  et la Baie des Sœurs seraient inclus 
dans les prélèvements pour constater l’évolution du taux de phosphore et la transparence de l’eau, 
puisque ceux-ci sont des tributaires importants.   

4. Pour le Lac Laurel, puisque les principaux paramètres physico-chimiques, la transparence et les 
mesures de périphyton sont mesurés et répertoriées régulièrement, il a été décidé qu'il n’y aurait  
pas lieu d’inclure ce lac dans les considérations pour le moment. 

5. Afin de developper un intérêt et une expertise parmi les résidents du lac qui pourront reporter 
l’expérience de suivi aux années futures, il a été convenu que trois équipes de jeunes volontaires 
seraient mis à contribution. Ceux-ci, proposés par les amis du lac, ont participé à la prise de mesures  
de l’épaisseur du périphyton. 



Paramètres physico-chimiques du Lac des Seize-Îles


Phosphore 

Description 
Le phytoplancton a besoin de plusieurs éléments pour se développer dont la lumière, l’azote, le 
phosphore et le potassium. Tous ces éléments favorisent la croissance des algues et des plantes, mais 
comme le phosphore est généralement présent en moindre quantité, il est considéré comme un 
élément limitant.  C’est donc la quantité de phosphore en général qui contrôle la présence du 
phytoplancton.  Selon le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) le critère pour la prévention de l’eutrophisation concernant le phosphore total ne 
devraient jamais augmenter de plus de 50% ni dépasser 10 µg/L pour la conservation la vie aquatique 
dans les lacs oligothrophes (effet chronique).  Pour les affluents, le phosphore ne devrait pas dépasser 
20 µg/L. 

Historique 
Des mesures de phosphore en surface ont été compilées entre 2007 et 2011.  Celles-ci sont 
répertoriées dans le dernier rapport de la firme Biofilia. La précision des données de Biofilia (de 2005 à 
2010) est différente de celle compilée par le RSVL (à partir de 2014).  Les tests entre 2005 et 2010 ont 
été effectués à l’aide de la méthode « phosphore total » qui ne permettait pas de mesurer des valeurs 
en deçà de 10 µg/L (celles-ci sont entrées comme étant plus petit ou égal à 10 µg/mL).  Les valeurs du 
RSVL par contre, ont été évaluées selon la méthode « phosphore total en trace » qui est beaucoup 
plus sensible et beaucoup plus précise.  Ceci rend les comparaisons difficiles.  On peut observer cette 
différence dans le graphique du phosphore.  De 2007 à 2010, 20 échantillons ont révélé des taux de 
phosphore inférieurs à 10 µg/L, mais enregistré comme étant 10 µg/L, tandis que les derniers rapports 
du RSVL indiquent des valeurs de phosphore variant entre 0,3 et 3,5 µg/L entre 2014 et 2019, mais 
ceci pourrait ne pas être indicatif d’une réelle diminution.  Par contre, lorsqu’on considère qu’il y a eu 
une mesure de 13,8  µg/L de phosphore en surface prise par l’UQAM en 2005, on pourrait penser qu’il 
y a effectivement eu une baisse réelle du niveau de phosphore dans les eaux de surface.  Cette baisse 
pourrait être attribuable aux efforts mis durant les années 2000 sur la revégétalisation des bandes 
riveraines, sur l'entretien des installations septiques des riverains et sur les normes plus serrées en ce 
qui a trait à la protection des bassins versants. Le resserrement de la règlementation et la 
sensibilisation concernant les phosphates contenus dans les savons pourraient aussi avoir eu un effet. 



Figure 1 

Comme on peut l’observer dans la figure 1 ci-dessus, le phosphore total en trace à la surface du lac 
pour 2020 est moins élevé que ce qui a été mesuré dans les deux années précédentes, mais plus 
élevé qu’en 2016.  Par contre, la valeur de 2016 n’est pas représentative puisque 3 des 4 mesures 
données ont été rejetées par le RSVL pour le calcul de la moyenne.  La baisse de 2020 pourrait être 
une conséquence de l’achalandage moins important en raison de la pandémie, mais cette raison 
n’explique pas le bas niveau apparent observé en 2016.  Afin de confirmer si l’achalandage moins 
important de 2020 (restriction de voyage COVID-19) a eu un effet sur la baisse apparente du 
phosphore, il y aurait lieu de refaire quelques tests l’an prochain pour confirmer cette mesure.  Les 
mesures prises entre 2005 et 2010 se comparent difficilement à cause d’une différence de sensibilité et 
de précision de la méthode. 

Uniformité du taux de phosphore d’un bout à l’autre du lac en 2020 
Afin de déterminer si les données de phosphore étaient uniformes d’un endroit du lac à un autre, des 
échantillons ont été prélevés à plusieurs endroits à la surface afin de les comparer.  La carte suivante 
(figure 2) montre les données obtenues en fonction des endroits de prélèvements. 



Figure 2 Données de phosphore en µg/L en 2020 

Il s’est avéré que les concentrations variaient peu en général sur l’ensemble du lac (1,5 à 2,6 µg/L) 
sauf dans la baie près de la sortie du lac (3,7 et 8,5 µg/L), et dans les tributaires principaux (7.2 à 11µg/
L).  La mesure de phosphore du RSVL prélevée dans l’eau de surface au dessus de la zone profonde 
du lac permet donc un suivi assez représentatif de la qualité générale des eaux sauf à l’extrémité sud 
du lac, et dans les tributaires.  Elle n’est cependant pas représentative de ce qu’on retrouve dans 
l’hypolimnion (masse d’eau froide sous la thermocline).  Des échantillons prélevés sous la thermocline 
à 4 endroits différents, ont révélé des taux plus hauts également comme en témoigne le tableau ci-
dessous. Ceci a aussi été confirmé lors de quelques plongées, alors que nous avions constaté 
visuellement une présence d’algues plus importante. 

Tableau 1 : Phosphore total en trace sous la thermocline  

La teneur en phosphore sous la thermocline s’est révélée être beaucoup plus élevée qu’en surface.  La 
stratification thermique cause un changement dans la densité de l’eau qui empêche le mélange entre 
l’eau chaude de la surface et l’eau froide du dessous.  Le phytoplancton se concentre au niveau de la 
thermocline pour profiter à la fois de la lumière et de la plus grande concentration de phosphore située 
juste en dessous de la thermocline.  Les échantillons d’eau prélevés le 12 août sous la thermocline 
montrent bien la quantité plus élevée de phosphore.  Entre 10 et 15 mètres, la concentration est en 
moyenne 8,2 µg/L soit presque 3 fois plus grande qu’en surface 

Au printemps, avant la stratification thermique et à l’automne pendant le brassage automnal, les eaux 
de surface et celles sous la thermocline se mélangent.  Nous avons prélevé des échantillons dans ces 
périodes afin d’obtenir une idée de la valeur moyenne du phosphore dans toute la colonne d’eau.  

Date 12 août 12 août 12 août 12 août Moyenne

Profondeur 10m 10m 15m 15m 12,5m

Zone (voir carte en annexe 1) 15 13 10 4

Phosphore total en trace 11µg/L 7,3µg/L 5,8µg/L 8,8µg/L 8,3µg/L



Tableau 2 : Phosphore total en trace en surface (1 mètre) durant le brassage pour la zone 10 

Les 12 tributaires qui avaient été échantillonnés en 2011 montraient un taux de phosphore variant de 
11 à 49 µg/L. Comme le débit de certains tributaires est très faible durant l’été, des échantillons ont été 
prélevés près des berges plutôt que dans les affluents mêmes.  Nous n’avons pas jugé important de 
mesurer le phosphore dans tous ces tributaires, mais plutôt ceux qui présentaient un débit 
suffisamment important pour influencer la qualité de l’eau du lac.  Comme on peut l’observer dans le 
tableau 3, la concentration en phosphore est moins élevée qu’en 2011 mais encore ici, il s’agit 
probablement d’une différence dans la précision des mesures de phosphore total vs phosphore total en 
traces.  La concentration de 2020 varie entre 4,4 et 11 µg/L.  Ces valeurs pour les affluents sont plus 
élevées que les concentrations présentes dans le lac lui-même, ce qui est habituel puisque ceux-ci 
transportent les nutriments provenant du bassin versant. 

Tableau 3 : Phosphore total en trace dans les tributaires (µg/L) en 2020 comparé à 2011

Bien que plus élevé que dans le lac, les concentrations en phosphore des principaux tributaires ne 
dépassent pas la norme de 20 µg/L.  Ils respectent donc les critères de concentration maximum du 
ministère pour ce qui est de la conservation de la vie aquatique. À cause de leur fort potentiel d’apport 
en phosphore, ils devraient être surveillés étroitement et les efforts devraient continuer afin de 
minimiser ces effets (naturalisation des bandes riveraines des ruisseaux et affluents, gestion des 
installations septiques). 

Date 13 mai 11 nov. Moyenne

Phosphore total en trace (µg/L) 4,0 6,1 5,1

Date
Tributaire (voir carte des zones en annexe 1)

B C F I K

15 août 2011 25 17 11 27 17

26 juillet 2020* 7,2 (*30 août) 9,8 4,4 11 7,4



Oxygène dissous 

Description 
L’oxygène dissous est un facteur très important à considérer dans l’étude des paramètres  
physicochimiques d’un lac puisqu’il indique la capacité de celui-ci à supporter la vie aquatique. Les 
apports d'oxygène proviennent de l'atmosphère et de la photosynthèse des végétaux présents dans le 
l’eau.  Le seul temps où l’oxygène est apporté dans toute la colonne d’eau est durant les brassages 
(automnal et printanier).  Entre ces périodes, à cause de la stratification thermique, l’oxygène sous la 
thermocline n’est plus renouvelé et continue d’être consommé par les organismes qui y vivent.  C’est 
ainsi que de plus faibles concentrations d’oxygène peuvent survenir sous la thermocline, spécialement 
dans les fosses plus profondes.  Dans ces conditions, la vie aquatique dans les profondeurs pourrait 
être compromise si le niveau de consommation est supérieur au niveau d’oxygène disponible.  Le 
niveau d’oxygène dissous doit être au-dessus de 4 mg/L pour supporter la vie aquatique. 

Historique 
Trois profils de température et d’oxygène dissous ont été réalisés.   Ci-dessous, le profil d’oxygène 
relevé en août 2011.  On y observe une concentration d’oxygène qui demeure au-dessus de 5 mg/L, 
même jusqu’à une profondeur de 50 m.  Un profil relativement semblable avait aussi été observé le 5 
août 2010. 

Figure 3 Taux d’oxygène en 2011 

Par contre, un autre mesure réalisée le 24 juillet 2019 (UQAM) démontrait une concentration d’oxygène 
dissous descendant en dessous de 4 mg/L à 25 mètres de profondeur.  Cette situation serait à 
surveiller dans les années futures.  Puisque l’oxygène du fond continue d’être consommé par les 
organismes qui y vivent au cours de l’été sans possibilité de renouvellement avant l’automne, il est 
possible que le fond du lac puisse se retrouver en anoxie (manque d’oxygène) avant le brassage 
automnal.  En plus de mettre la vie des organismes en danger d’asphyxie, un tel manque d’oxygène 
entraîne le relargage du phosphore à partir des sédiments et augmente la concentration des éléments 
nutritifs dans la colonne d’eau, encourageant ainsi la croissance des algues.  Ceci pourrait être un des 
facteurs pouvant mener à une prolifération d’algues microscopiques notable visuellement (bloom).  
Plus il y a de phosphore dans l’eau, plus il y a d’algues, et plus celles-ci et les bactéries responsables 



de leurs décomposition, consomment l’oxygène dissout dans l’eau.  Ces phénomènes conduisent à 
l’eutrophisation des lacs et à l’augmentation des algues et des plantes aquatiques. 

Figure 4 

Recommandation 
Comme c’est un paramètre important, l’oxygène dissout devrait être mesuré l’an prochain même si il 
requiert un équipement spécifique.  Ce test devrait être effectué au moment où l’oxygène dissout est à 
son niveau le plus bas, c’est à dire vers la fin du mois d’Aout ou en Septembre, mais avant le brassage 
automnal. 



Chlorophylle a 

Description 
La chlorophylle a est un pigment présent dans toutes les plantes.  Ce pigment sert à la photosynthèse.  
Le taux de chlorophylle a est une manière indirecte de déterminer la concentration d’algues 
microscopiques présentes.  La quantité de ce phytoplancton influence la transparence de l’eau et donc 
le niveau trophique du lac. 

Historique 
Ce paramètre a été mesuré 8 fois de 2011 à 2019.  À part une légère augmentation en 2015, la 
quantité d’algues demeure stable.  Un résultat en dessous de 3  µg/L est  typique d’un lac oligotrophe 
(figure 5).  

Mesure de la chlorophylle a en 2020 
Nous avons fait une mesure de la chlorophylle a en surface à l’été 2020.  Le résultat montre 
une légère baisse par rapport aux années précédentes.  Nous avons également prélevé deux 
échantillons à 6 mètres de profondeur, là où la présence d’algues est la plus importante.  Les mesures 
de chlorophylle a obtenues étaient de 6,4 et 3,2 µg/L, donc plus élevées qu’en surface.  

Tableau 4 : Concentration de Chlorophylle a en surface et près de la thermocline 

Les mesures de chlorophylle a effectuées à 6 mètres de profondeur (près de la thermocline) confirment 
la présence très importante d’algues microscopiques.  Cette concentration d’algues sont d’ailleurs 
facilement visibles en plongée sous-marine.  Des échantillons ont été prélevés à différents endroits du 
lac à cette même profondeur (6 mètres).  L’identification au microscope a révélé une prédominance de 
cyanobactéries du genre Aphanothece.   

Malgré que ce genre de cyanobactéries soient rarement responsables de la production de toxines, 
nous avons tout de même procédé à l’analyse des cyanotoxines totales étant donné la grande 
concentration de ce type d’algue.  En surface durant une semaine chaude et ensoleillée de la fin juillet 
il y avait également de nombreuses colonies de cyanobactéries visibles dans le premier mètre à la 
surface de l’eau.  Les deux genres identifiés au microscope étaient anabaena et microcystis.  Nous 
avons prélevé un échantillon composé de moitié d’eau récoltée en plongée sous-marine à 6 mètres et 
moitié d’eau de surface.  L’échantillon contenait moins de 0,02  µg/L de cyanotoxines totales, ce qui est 
de loin inférieur à la norme québécoise pour la qualité de l’eau potable qui est fixée à un maximum de 
1,5 µg/L.  Le seuil fixé pour les activités récréatives est de moins de 16 µg/L.  En regard de la présence 
des cyanobactéries, l’eau du lac est propice aux activités récréatives.   

Par contre, malgré une concentration de phosphore qui semble plus faible, cette quantité importante de 
cyanobactéries est un facteur à surveiller.  À cause des changements climatiques, l’eau de surface a 
tendance à se réchauffer ce qui favorise ce type d’algues microscopiques.  Le lac possède une 
quantité et une diversité appréciable de zooplancton filtreurs qui pourraient faire diminuer les 
concentrations d’algues microscopiques.  Par contre, ces petits organismes n’aiment pas se nourrir de 
cyanobactéries.  Si aucun effort n’est fait pour limiter la présence de nutriments dans le lac (dont le 
phosphore), on pourrait donc voir la transparence de l’eau diminuer. 

Date 20 Août 28 Juillet 28 Juillet

Profondeur du prélevement 1 m 6 m 6 m

Zone de prélèvement 10 8 15

Chlorophylle a 1,1 µg/L 6,5 µg/L 3,2 µg/L



Figure 5 mesure de la chlorophylle a par année de 2008 à 2020 



COD (carbone organique dissout) 

Description 
Le carbone organique dissout est une mesure de la quantité de matière organique qui donne à l’eau 
une coloration brunâtre.  Un peu à la manière des feuilles de thé qui transmettent leur coloration à celle 
de l’eau bouillante, l’eau provenant des forêts du bassin versant transporte cette matière organique et 
colore l’eau du lac.  Permettant de mieux comprendre l’état de santé naturel d’un lac, le COD est un 
indicateur de la coloration de l’eau.  

Historique 
La quantité de COD a été mesurée de 2014 à 2019.  La quantité de COD a subi une légère 
augmentation en 2015 et est redescendue depuis.  Une seule mesure prise cette année en 2020 au 
milieu du lac montre une augmentation par rapport aux trois prélèvements précédents.  Des valeurs 
COD supérieures à 4 indiquent que la coloration peut avoir une incidence pour diminuer la 
transparence de l’eau du lac.  Des valeurs inférieures à 4 auraient peu ou pas d’incidence. 

Figure 6 Carbone Organique Dissout (COD) historique 



Coliformes fécaux et E. Coli 

Description 
Des tests de coliformes fécaux et de E. coli ont été faits à dix stations dans le lac et dans certains 
affluents.  Les deux tests nous renseignent sur la qualité de l’eau pour la baignade dans différentes 
parties du lac.  Ils pourraient aussi être des indices d’installations septiques défaillantes ou non-
conformes.  Les tests de E. Coli et coliformes fécaux ont été effectués à deux reprises.  Les résultats 
de ces tests varient beaucoup en fonction des conditions météorologiques.  Lors de fortes pluies, la 
quantité de coliformes aura tendance à augmenter à cause du lessivage.  Les rayons UV ont tendance 
à détruire ces bactéries assez rapidement.  Pour avoir un résultat qui représente les quantités 
maximales de coliformes, les échantillons doivent être prélevés tôt le matin, et durant la journée suivant 
des fortes pluies.  Contrairement au phosphore, les prélèvement se font dans l’eau peu profonde près 
des berges.  La présence d’animaux peut également influencer les quantités de coliformes dans l’eau.  
C’est pourquoi le test est répété deux fois.  Des résultats de moins de 20 UFC/100 mL indiquent que la 
qualité de l’eau pour la baignade est excellente alors qu’entre 20 et 100 elle est bonne (classée b).  Au 
delà de 200 UFC/100 mL, la baignade n’est pas recommandée. 

Résultats  
Tableau 5 : Coliformes fécaux et E. coli dans l’eau de surface les 22 et 26 juillet 

La zone #10, situé loin des habitations a été utilisée comme zone témoin, puisqu’il était peu probable 
qu’elles soit contaminée par une source extérieure de coliformes.  Un autre prélèvement de E. coli a 
été pris le 8 août à la plage.  Le résultat était de 15 UFC/100 mL.  Les résultats indiquent que l’eau est 
partout de bonne qualité pour la baignade et les activités récréatives.  

Tableau 6 : Coliformes fécaux et E. coli dans les affluents les 22 et 26 juillet 

Site E.coli 
(UFC/100 mL)

Coliforme fécaux 
(UFC/100 mL)

2 <2 2

3 (plage) 2 5

5 <2 <2

10 <2 <2

11 <2 <2

12 3 3

13 7 <2

14 5 5

Site E.coli 
(UFC/100 mL)

Coliforme fécaux 
(UFC/100 mL)

B 38 8

C 27 13



Les résultats des valeurs de coliformes fécaux et e.coli sont aussi présentés sur la carte ci-dessous. 

Figure 7 :  coliformes fécaux  et e.coli (UFC/100 mL) 
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Transparence 

Description 
La transparence est la mesure de la pénétration de la lumière dans l’eau.  Le disque Secchi immergé 
est visible jusqu’à ce qu’il ne reste que 10% de la luminosité présente à la surface.  Les matières en 
suspension, le COD ainsi que la présence du plancton réduisent la transparence de l’eau.  Malgré une 
légère diminution en 2014 et 2015 la mesure de transparence est restée sensiblement la même de 
1985 à aujourd’hui .  Avec la participation de la technicienne en environnement de la ville 50 mesures 
de transparence ont été effectuées dans 4 points du lac.  Les mesures de transparence sont 
légèrement plus grandes que celles effectuées l’an dernier.  

Figure 8 

La transparence semble avoir été stable depuis aussi loin que 1985 autour de 6 mètres.  En plongée, à 
trois points différents dans le lac, nous avons aussi remarqué une épaisse couche de phytoplancton à 
cette profondeur (6 mètres) qui correspondait approximativement à la profondeur de la thermocline. 



pH 

Description 
Le pH est une mesure de l’acidité de l’eau.  Les variations de pH ont des conséquences importantes 
sur la qualité de vie de la faune et de la flore aquatique.  Le pH doit se situer entre 6,5 et 8,5 pour 
permettre la reproduction et la survie des espèces.   Le pH peut varier avec la profondeur.  En surface, 
la consommation du dioxyde de carbone par le phytoplancton peut faire augmenter la valeur du pH.  
Une consommation d’oxygène et la libération de dioxyde de carbone par les organismes du fond en 
absence de lumière peut acidifier l’eau qui est typiquement plus acide en profondeur. 

Historique  
Des mesures de pH ont été effectuées à plusieurs reprises depuis 1971.  Cet été les mesures de pH 
ont varié de 6,13 à 7,68 pour une moyenne de 7,03. 

Figure 9 



Calcium 

Description 
Le calcium est un élément important pour la croissance des plantes, pour les animaux et pour certains 
crustacés qui forment le zooplancton, la nourriture de base des insectes aquatiques et des petits 
poissons.  La chaîne alimentaire du lac est donc fortement influencée par la présence de ce minéraux.   

Historique  
Des mesures de calcium ont été faites dans les années 70.  Nous avons mesuré ce paramètre à trois 
points différents dans le lac pour voir l’évolution depuis les premiers prélèvements. 

Figure 10 



Le périphyton 

Historique  
Dans le Lac des Seize-Îles les mesures de périphyton ont été faites en 2009.  Dix mesures ont été 
réalisées dans 21 sites.   Dans le rapport de Biofilia il est mentionné que ces mesures sur 21 (des 61 
secteurs identifiés) ne permettait pas de tirer des conclusions claires quant aux effets de 
l’enrichissement de l’eau du lac.  Actuellement, dans le protocole du ministère on recommande un suivi 
du périphyton sur trois ans avec 30 mesures sur 20 sites pour un lac de plus de 2 km2. 

Résultats 2020 
Tel que décrit dans le protocole du ministère, il y a lieu de reprendre les mesures trois années 
consécutives, suivi d’une période de cinq ans avant de faire le suivi à nouveau.  Malgré les contraintes 
de la pandémie, trois équipes de jeunes scientifiques ont pris en charge les mesures du périphyton 
sous notre supervision.  La mesure du périphyton effectuée sur 20 sites a varié de 0 à 10 mm avec une 
moyenne de 2,1 mm.  En 2009 (rapport de Biofilia) les mesures variaient de 0 à 20 mm avec une 
moyenne de 3,3 mm. Selon ces mesures, on note diminution du couvert du périphyton en 2020, donc 
une amélioration relative de la qualité du milieu.  Par contre il faut être prudent dans l’analyse de ces 
données.  Dans le protocole de mesure du ministère, on sépare maintenant la mesure du tapis de 
périphyton de celle des filaments.  Il est possible que cette distinction n’aie pas été faite lors de la 
mesure en 2009.  De plus, un achalandage moins important cette année ainsi que la baisse de 
concentration phosphore peuvent avoir eu une influence sur la croissance du périphyton.  C’est pour 
cette raison qu’il serait important de refaire la mesure du périphyton durant les deux prochaines 
années. 

Classement du niveau Trophique 

Définition 
Le niveau trophique est un outil servant à classer les lacs selon leur degré de productivité biologique.  
L’échele de classement varie de très oligotrophe à très eutrophe. L’évolution d’un lac sur l’échelle ne se 
fait pas brusquement. Il s’agit d’un processus de vieillissement graduel et lent vers l’eutrophisation.  

Résultats niveaux trophiques au Lac des Seize-Iles en 2011 (rapport biofilia) 



Résultats niveaux trophiques au Lac des Seize-Îles en 2020 (RSVL) 

 



Baie des Soeurs 
Phosphore 

Historique 
Plusieurs échantillons de phosphore ont été prélevés entre 2007 et 2011.  Les résultats étaient souvent 
en dessous de 5 µg/L.  La moyenne des mesures de phosphore total dissous était de 21 µg/L de 2007 
à 2011.   

Résultats en 2020 
Nous avons fait deux mesures de la concentration de phosphore en surface pour la baie des Soeurs en 
2020.  Le résultat est de 2,7 µg/L pour la baie et de 14 µg/L pour l'affluent principal qui provient du lac 
du Grand-Héron.  

Transparence 
Trois mesures de transparence ont été faites entre le 22 juillet et le 20 août 2020 variant entre 2,3 et 
3,1 mètres.  La moyenne de 2,8 m obtenue en 2020 est comparable à la moyenne de 3,1 m obtenue 
entre 2007 et 2011. Les mesures prises au milieu de l’été cette année peuvent avoir influencé la 
transparence à la baisse puisqu’il y a typiquement plus de phytoplancton dans la colonne d’eau durant 
les mois d’été. 

pH 
Le pH en surface au mois de juillet 2020 était de 7,4.  Cette mesure est comparable au pH moyen de 
7,2 mesuré entre 2007 et 2011. 

Classement du niveau trophique de la Baie des Soeurs 2011 

 

Source Biofilia 2011 



Classement du niveau trophique de la Baie des Soeurs 2020 

 



Lac Wonish 
Phosphore 
Au Lac Wonish le rapport de Biofilia fait état de 9 µg/L de phosphore en 2011.  Une mesure de 5,2 µg/L 
a été faite le 6 août 2020, ce qui constitue une diminution par rapport à 2011.  Par contre, il s’agit tout 
de même d’une mesure nettement plus élevée que ce qu’on retrouve dans le lac des seize-Iles. 

pH 
Le pH mesuré était de 7,6 en surface. 

Transparence 
La transparence était de 5,6 mètres le 6 Août 2020.  Cette mesure se compare à celle qui a été faite le 
19 août 2011 et qui était de 5,0 mètres. 



Classement du niveau trophique du Lac Wonish en 2011  

 
Source Biofilia 2012 

Classement du niveau trophique du Lac Wonish en 2020 
 



Lac du Grand Héron 

Phosphore 
Au lac du Grand Héron des valeurs variant entre moins de 10 µg/L et 16 µg/L ont été mesurées en 
2007 et en 2011.  La concentration de phosphore mesurée durant l’été 2020 était très élevée en 
comparaison des autres lacs avec 11 µg/L. 

pH 
En 2020, le pH de 7,5 en surface diminue rapidement pour atteindre 6,8 à 5 mètres. 

Transparence 
La transparence était de 2,5 mètres le 5 août 2020.  Cette mesure est un peu plus élevé que le 1,5 
mètre obtenu le 15 août 2011. 



Classement du niveau trophique du Lac du Grand-Héron en 2011 

 
Source Biofilia 2012 

Classement du niveau trophique du Lac du Grand-Héron en 2020 

 



Conclusion 
Les différents paramètres étudiés en 2019 par le RSVL placent le lac des Seize-Îles dans la classe 
ultra-oligotrophe à oligotrophe ce qui indique que le lac serait très peu enrichi en matières nutritives.  
Typiquement dans le cadre du RSVL, ces paramètres sont mesurés à un seul endroit dans l’eau de 
surface, au dessus du point le plus profond du lac.  Comme cela avait été fait lors de l’étude de Biofilia 
entre 2007 et 2011 nous avons mesuré les concentrations de phosphore à plusieurs points et nous 
avons trouvé très peu de différence d’un bout à l’autre du lac.  Les seuls résultats plus élevés ont été 
trouvés dans la grande baie près de la sortie du lac.  Une mesure pourrait être refaite à cet endroit l’an 
prochain afin de faire un suivi.  Tel que prescrit par le RSVL, nous suggérons de continuer les mesures 
de phosphore annuellement au-dessus du point le plus profond afin de suivre la tendance de 
l’enrichissement.  Suite aux résultats obtenus cette année, il serait préférable de faire trois mesures par 
année à un seul point ainsi que 2 mesures (une au printemps et une à l’automne) durant le brassage 
des eaux.  Les résultats de 2021 permettront aussi de comparer les mesures de phosphore avec une 
augmentation de l’achalandage liée avec la diminution espérée des mesures sanitaires contre la 
Covid-19.  Les taux de phosphore moyens à différents points en surface ont montré une tendance vers 
une légère diminution pour les 3 dernières années, ce qui est plutôt favorable. Malgré cette mesure 
encourageante, nous avons noté la présence d’une quantité assez importante de phytoplancton en 
surface et surtout près de la thermocline pour être visible à l’œil nu (incluant des cyanobacteries).  Ceci 
devrait inciter à la prudence et à faire tout ce qui est possible pour limiter l’apport de nutriments dans le 
lac, principalement le phosphore. 

Les algues dorées (chrysophytes) et les algues bleues (cyanobactéries) font partie du phytoplancton.  
Les chrysophytes rivalisent pour l'absorption du phosphore dissous et d'autres nutriments à de très 
faibles niveaux, ce qui leur permet de dominer sur les autres algues dans ces conditions..  À mesure 
que l’eau se réchauffe, les cyanobactéries deviennent plus abondantes.  Le zooplancton qui se nourrit 
du phytoplancton aide à la transparence de l’eau.  Par contre les cyanobactéries ne sont pas la 
nourriture préférée du zooplancton ce qui favorise la prolifération de ces algues.  Alors les efforts faits 
pour conserver un taux de phosphore bas aideront à maintenir les niveaux de phytoplancton bas, et 
ainsi maintenir une bonne transparence de l’eau, en limitant la croissance des cyanobactéries et des 
chrysophytes en dépit des changements climatiques. 

La concentration d’oxygène en profondeur, mesurée à l’été 2019 est plus basse que ce qui avait été 
mesuré en 2010-2011, et elle se situe en-dessous de valeurs minimales pour maintenir la santé et la 
biodiversité des organismes.  Un taux d’oxygène aussi faible en profondeur risque de mener à l’anoxie 
(absence d’oxygène) ce qui pourrait entraîner le relargage du phosphore des sédiments.  Ceci pourrait 
à son tour expliquer la présence importante d’algues au niveau de la thermocline, et pourrait peut-être 
aussi expliquer en partie la quantité de phosphore plus grande à certains endroits dans le lac tel que 
cela a été mesuré cet été.  

Bien que les tests de coliformes soient importants pour identifier des sources possibles de phosphore, 
pour des raisons techniques, ils ne sont pas fiables pour identifier avec précision des installations 
septiques déficientes.   Il importe que les autorités municipales fassent un suivi de l’entretien et de la 
conformité des installations auprès de chaque propriétaire riverain ainsi que ceux du bassin versant. 

Concernant le périphyton, le ministère recommande de faire le suivi sur trois ans et de 30 mesures sur  
20 sites pour un lac de plus de 2 km2.  Il est donc conseillé de reprendre ces mesures en 2021 et en 
2022 afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble et de tirer des conclusions. 



Sans avoir fait de relevés systématiques des bandes riveraines, il nous semble que la majorité de celle-
ci était en assez bon état pour offrir une certaine protection contre les apports de sédiments et de 
nutriments occasionnés par les eaux de ruissellement (ce qui pourraient enrichir le lac).  Certaines 
propriétés riveraines ont toutefois des surfaces gazonnées et aménagées avec des plantes non-
indigènes requérant fertilisant et compost pour leur maintenance, surtout dans la région de la baie 
Hammond.  Certaines d’entre-elles présentent des pentes telles que les nutriments sont susceptibles 
de ruisseler beaucoup plus facilement dans le lac, surtout dans les zones où les bandes riveraines ne 
sont pas naturelles (murets de pierre/ciment et empierrement rocheux, absence de végétation 
indigène, etc).  Afin de réduire les apports en phosphore, il serait profitable de re-naturaliser la plus 
grande surface possible avec trois types de végétaux indigènes soit les couvres-sols, les arbustes et 
les arbres. 

Des zones peu profondes à plusieurs endroits dans le lac sont bien identifiées.  Dans la baie Hammond 
entre autres, des zones de vitesses réduites sont aménagées.  Par contre elles ne sont pas toujours 
respectées.  Il serait important de continuer la sensibilisation parce que le brassage des sédiments 
dans ces zones peu profondes entraîne le relargage du phosphore présent dans les sédiments. 

Certaines autres pratiques observées sont à prescrire ou à encadrer.  Par exemple: 

• Les feux près de la bande riveraine.   La cendre est responsable d’un apport de phosphore important 
qui risque de se retrouver dans le lac au fil des saisons.  Les feux ne devraient pas être permis à 
moins de pouvoir dispositifs permettant de récupérer et disposer des cendres ailleurs qu’autour du 
lac. 

• Les pots contenant du terreau ou du compost pour les légumes ou les fleurs devraient également être 
installés aussi loin de la bande riveraine que possible puisque ceux-ci sont riches en nutriments qui 
risquent d’être (comme le phosphore contenu dans la cendre) éventuellement entraînés dans le lac 
par les eaux de pluie.   Une solution pourrait être de munir les pots à fleur de contenant pouvant 
récupérer les eaux de drainage.  Il faut cependant surveiller qu’ils ne débordent pas lors de fortes 
pluies ou lors de l’absence du propriétaire.   

• Les douches extérieures devraient être utilisées sans savon.  Même le savon biodégradable est riche 
en nutriments risquant de causer un enrichissement de l’eau.    

• Le bac de compost devrait être placé le plus loin possible de la bande riveraine puisque lui aussi 
constitue une source importante de nutriments. 

• La pratique des sports nautiques dans des zones sensibles peut également être une source 
importante de relargage du phosphore.  Deux études importantes ont été faites sur le sujet.  Leur 
conclusion rapportent que les vagues causées par les embarcations de type « wakeboat » ou « surf »  
ou « remorquage » ont un effet important sur le brassage des sédiments et la remise en circulation du 
phosphore qu’ils contiennent même jusqu’à plusieurs mètres de profondeur.  Il est recommandé de 
réglementer cette activité à une distance de plus de 300 mètres des berges dans des zones 
profonde, et de les encadrer afin d’éviter la dégradation des berges et la remise en circulation du 
phosphore.    Cette recommandation s’applique également aux embarcations qui circulent près des 
hauts fonds qui sont nombreux dans le lac des Seize-Iles.  

• En plus de susciter le relargage de phosphore des sédiments, les passages et turbulences de tous 
types de bateau à moteur encouragent également la dispersion du myriophylle à épis par les 
boutures.  Idéalement, la circulation des bateaux à moteur devrait être limitée à des corridors dans 
les endroits où cette plante est présente en grande densité comme dans la baie Hammond. 
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Annexe 1:


Numérotation des sites échantillonnés en 2020: 



Annexe 2: 


Sommaire des résultats selon les sites d’échantillonnage 



Annexe 3 


Sites de mesure de périphyton pour l’été 2020 et résultats  

Site #1 Moyenne

2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 2

1 1 2 5 1 4 1 1 1 2 2

2 2 2 3 2 3 1 4 1 1 2

Site # 2
Moyenne 
Site #1 1,967mm

1 2 1 3 3 2 1 5 2 1 2

1 2 1 3 2 3 1 3 2 1 2

1 3 2 2 3 1 1 5 1 2 2

Site#3
Moyenne 
Site #2 2,033mm

2 1 2 3 1 5 2 1 3 1 2

1 1 3 3 2 3 2 2 4 1 2

2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2

Site#4
Moyenne 
Site #3 2,033mm

3 1 4 1 3 1 1 3 3 1 2

2 1 3 1 2 1 1 2 3 1 2



2 2 3 2 2 1 1 5 2 1 2

Site#5
Moyenne 
Site #4 1,967mm

2 1 2 1 1 2 2 2 4 1 2

1 2 2 1 1 3 1 1 4 1 2

2 3 2 1 1 4 2 1 3 1 2

Site#6
Moyenne 
Site #5 1,833mm

1 2 0 2 1 1 3 1 1 1 1

1 2 0 2 1 2 2 1 1 2 1

2 1 0 3 1 1 2 1 1 1 1

Site#7
Moyenne 
Site #6 1,333mm

5 2 5 3 1 2 5 3 1 3 3

5 2 5 5 1 3 3 1 2 4 3

10 3 7 7 2 3 4 1 1 3 4

Site#8
Moyenne 
Site #7 3,400mm

1 3 4 5 2 3 1 3 2 1 3

2 2 3 6 1 4 1 2 1 2 2

1 1 4 7 2 7 1 1 2 1 3

Site#9
Moyenne 
Site #8 2,533mm

2 1 2 2 2 4 2 5 1 4 3

3 5 2 4 2 3 1 5 2 3 3

3 2 3 3 1 2 2 4 1 2 2

Site#10
Moyenne 
Site #9 2,600mm

2 5 2 3 3 2 2 1 2 2 2

4 3 5 2 1 4 4 1 2 3 3

3 2 2 4 4 2 1 2 3 2 3

Site#11
Moyenne 
Site #10 2,600mm

2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2

2 2 2 1 1 1 2 1 4 4 2

2 4 5 1 1 2 2 3 2 3 3

Site#12
Moyenne 
Site #11 2,100mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Site#13
Moyenne 
Site #12 1,100mm

3 3 2 3 4 3 3 1 1 1 2

2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2

2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3

Site#14
Moyenne 
Site #13 2,267mm

3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2

2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2

3 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2

Site#15
Moyenne 
Site #14 2,133mm

1 4 2 4 2 1 2 2 2 2 2

1 3 1 2 3 2 2 3 1 3 2

2 3 3 3 3 2 1 3 1 2 2

Site#16
Moyenne 
Site #15 2,200mm

2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2

2 2 3 2 2 2 2 1 2 4 2

2 2 2 1 3 1 1 3 1 3 2

Site#17
Moyenne 
Site #16 2,033mm

1 1 3 5 3 2 0 4 3 4 3

1 2 0 2 4 3 0 3 2 0 2

1 1 3 2 2 2 0 2 1 3 2

Site#18
Moyenne 
Site #17 2,000mm

2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1

2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2

Site#19
Moyenne 
Site #18 1,567mm

2 2 2 4 3 2 3 1 2 3 2

3 4 1 3 2 1 1 1 3 1 2

5 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2

Site#20
Moyenne 
Site #19 2,100mm



N.B. Les mesures et observations complètes se retrouvent dans le chiffrier fourni par le ministère.  
Celui-ci a été transmis au RSVL par la municipalité. 

2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 2

1 1 2 5 1 4 1 1 1 2 2

2 2 2 3 2 3 1 4 1 1 2

Moyenne 
Site #20 1,967mm

Moyenne
2020 2,1mm

Moyenne
2009 3,3mm



Annexe 4 : 


Identification du plancton 

8 Novembre Lac des Seize-îles, verticale 50 µm Site #10 secchi 7,1 m 
45°53'44.1"N 74°27'39.2"W 

Cladocères : Sida crystallina, Daphnies++ (Daphnia mendotea, Catawba et longiremis), bosmina 
longirostris+, holopedium+ 
Copépodes : Cyclopoides+, calanoides+ et nauplius 
Rotifères : Conochilus unicornis, Kellicottia, keratella cochlearis, Asplancha, polyarthra 
Algues :  
Cyanobactéries : Aphanothece, aphanocapsa, anabaena 
Chrysophytes : Dinobryon++, Synura,  Chrysosphaerella, Uroglena, sur les diatomées, mallomonas 
Diatomées : Synedra, Tabellaria+++, Asterionella+++  
Chlorophyceae (vertes) : staurastrum  
Dinoflagellés : Peridinium 
Cryptomonad 
Ciliés sur asterionella 

Dépôt à la surface (anabaena) 

26 Septembre Lac des Seize-iles, verticale 80 µm Site #10 
45°53'44.1"N 74°27'39.2"W 
Cladocères : Sida crystallina++, Daphnies+ (Daphnia mendotea), bosmina longirostris, Diaphanosoma 
birgei, holopedium+, Leptodora 
Copépodes : Cyclopoides+, calanoides+ et nauplius 
Rotifères : Conochilus unicornis, Kellicottia, keratella, Asplancha, Collotheca pelagica, polyarthra 
Algues : Cyanobactéries : Anabaena+ (avec ciliés), Aphanothece+, Aphanocapsa++ 
Chrysophytes : Dinobryon++, Synura+,  Chrysosphaerella+, Uroglena, sur les diatomées  
Diatomées : Synedra, Tabellaria+++, Asterionella+++  
Chlorophyceae (vertes) : i4723 
Dinoflagellés : Ceratium 

20 Août Lac des Seize-iles, Baie des Soeurs, verticale 80 µm Site #1  
45°55'34.1"N 74°28'06.8"W 
Bloom Chrysosphaerella 
Insectes : Chaoborus 
Cladocères : Daphnies++ (Daphnia mendotea et parvula?), Diaphanosoma birgei 
Copépodes : Cyclopoides+, calanoides + et nauplius (peu nombreux) 
Rotifères : Keratella crassa, Kellicottia bostoniensis, polyarthra, filinia 
Algues :  
Cyanobactéries : Anabaena (avec ciliés), Woronichinia,Gloeotrichia, Microcystis 
Chrysophytes : Chrysosphaerella+++, Dinobryon++, Uroglena,  mallomonas, 
Diatomées :  Asterionella 
Chlorophyceae (vertes) : Staurastrum 
Dinoflagellés : Ceratium++ 

12 Août Lac des Seize-iles, verticale 50 µm Site #8  
45°54'04.0"N 74°27'57.5"W 



Cladocères : Daphnies (Daphnia mendotea), Sida crystallina, bosmina longirostris, Diaphanosoma 
birgei, holopedium, Leptodora 
Copépodes : Cyclopoides+, calanoides + et nauplius 
Rotifères : Conochilus unicornis, Collotheca pelagica, Ascomorpha ecaudis, polyarthra 
Algues dominantes :  
Cyanobactéries : Anabaena (avec ciliés)++, Aphanothece++, Gloeotrichia, Woronichinia (i2700) 
Chrysophytes : Dinobryon+, , Chrysosphaerella, mallomonas,Uroglena, Chrysophytes (i2698), 
Chlorophycées (verte) : (i2638), Staurastrum, Botryococcus  
Diatomées : Tabellaria, Synedra, Asterionella, Dinoflagellés : Ceratium 
Cryptomonad+ 

Baie Black 45°52'46.3"N 74°28'01.9"W 
Semblable mais moins de cyanobactéries 
Synura++, Uroglena++ 

7 Août Lac Wonish Filet à plancton 50µm descente et remonté verticale 10h30 
45°55'19.6"N 74°27'33.3"W 
Cladocère: Daphnia longirémis et (laevis ou dubia), Bosmina, Holopedium, Diaphanosoma 
Copépodes : Cyclo++ et calanoide++ 2 espèces (Epischura nordenskiøldi), nauplius 
Rotifères : Keratella, Synchaeta, i2355, i2430, gastropus 
Algue :   
Chrysophytes : Dinobryon+++, Uroglena, Chrysosphaerella, Mallomonas, Synura,  
Dinoflagellés : Ceratium 
Diatomées : Asterionella + chrysophytes, Tabellaria 

7 Août Lac du grand Héron Filet à plancton 50µm descente et remonté verticale 11h30 
45°55'30.8"N 74°27'51.4"W 

Insectes : Chaoborus 
Cladocères:  Bosmina, Daphnia ambigua et rosea ? 
Copépodes : Cyclo et calanoide, nauplius 
Rotifères : Keratella crassa, Kellicottia bostoniensis 
Algue :  
Chrysophytes : Dinobryon++, Uroglena, Mallomonas, Uroglenopsis 
Dinoflagellés : Ceratium++, (péridinium?) 
Cyanobactéries : Woronichinia 
Chlorophycées : Desmides 

28 Juillet Lac des Seize-iles, verticale Site #15 50 µm 
45°52'52.5"N 74°28'31.7"W 

Insecte : Chaoborus 
Cladocères : Sida crystallina, holopedium, Diaphanosoma birgei, bosmina longirostris, Daphnies 
(Daphnia pulicaria et mendotea), 
Copépodes : Cyclopoides++, calanoides ++ et nauplius 
Rotifères : Conochilus unicornis, Kellicottia longispina, keratella, polyarthra 
Algues dominantes :  
Chrysophytes : Synura++, Uroglena, mallomonas 
Cyanobactéries : Anabaena (avec ciliés), Aphanothece ++ 



Dinoflagellés : Ceratium 
Cryptomonad 
Chlorophycés : Staurastrum, Nephrocytium (i1817), Verte (i1823),  
Diatomées : Asterionella + Chrysophytes, Diatomées centriques 

26 Juillet Lac des Seize-iles, verticale Site #4 50 µm 
45°55'10.6"N 74°28'06.8"W 
Cladocères : Daphnies (Daphnia mendotae),sida crystallina, Diaphanosoma birgei, holopedium, 
bosmina longirostris 
Copépodes : Cyclopoides, calanoides et nauplius 
Rotifères : Conochilus unicornis, Kellicottia longispina, keratella, Conochhiloides 
Algues dominantes :  
Cyanobactéries : Aphanothece ++, Anabaena (avec ciliés), Microcystis,  
Chrysophytes : Synura, Uroglena, Uroglenopsis, Sphaerocystis (i1672), Dinobryon, mallomonas 
Chlorophyceae : Staurastrum,  botryococcus 
Diatomées : Tabellaria 
Dinoflagellés : Ceratium 

25 Juillet Lac des Seize-îles, Échantillon pris en plongée à 16 pieds puis filtré 
45°53'15.2"N 74°28'16.4"W 
Cladocères : Daphnies 
Copépodes : Cyclopoides 
Rotifères : Keratella, Kellicottia longispina, Polyarthra 
Algues dominantes :  
Cyanobactéries : Aphanothece +++, Anabaena (avec ciliés), Rhabdoderma 
Chrysophytes : Uroglena 

21 Juillet Lac des Seize-iles, verticale 15h30 50 µm 
45°53'15.2"N 74°28'16.4"W 
Cladocères : Daphnies (Daphnia mendotae),sida crystallina, Diaphanosoma birgei, holopedium, 
bosmina longirostris 
Copépodes : Cyclopoides, calanoides et nauplius 
Rotifères : Conochilus unicornis, Kellicottia longispina, keratella, Conochhiloides 
Algues dominantes :  
Cyanobactéries : Anabaena (avec ciliés), Microcystis 
Chrysophytes : Uroglena, Sphaerocystis (i1672), Dinobryon, mallomonas 
Diatomées : Tabellaria,  
Dinoflagellés : Ceratium,   
Chlorophyceae : Botryococcus 

12 Juillet Lac des Seize-îles, verticale 18h00 50 mm 4 points 

Acarien 
Cladocères : Daphnies (Daphnia mendotae et pulicaria),sida crystallina,  holopedium, bosmina 
longirostris 
Copépodes : Cyclopoïdes (Cyclops scutifer), calanoides 2 espèces (Epischura nordenskiøldi) et 
nauplius 
Rotifères : Conochilus unicornis, Kellicottia longispina, Gastropus stylifer, Ascomorpha ecaudis, 
Collotheca pelagica, Conochhiloides, polyarthra,  



Algues dominantes :  
Cyanobactéries : Microcystis, Anabaena (avec ciliés), Woronichinia, Rhabdoderma 
Chrysophytes : Uroglena, Synura (colonies défaites) i1478, Sphaerocystis (i1459), Dinobryon, Synura, 
Mallomonas 
Diatomées : Tabellaria 
Dinoflagellés : Ceratium 
Chlorophyceae : verte i 1450 400x, botryococcus, i9191 200 x, Micrasteria 
Cryptomonad 

16 Juin Lac des Seize-iles, verticale 18h00 50 mm 45°55'20.9"N 74°28'05.7"W 

Cladocères : Daphnies (Daphnia mendotae et pulicaria),sida crystalline,  holopedium, bosmina 
longirostris, leptodora 
Copépodes : Cyclopoides (Cyclops scutifer), calanoides et nauplius 
Rotifères : Conochilus unicornis, polyarthra, Gastropus stylifer 
Algues dominantes :  
Chrysophytes : Uroglena, Dynobrion, Synura, Mallomonas,  
Diatomées : Asterionella, Tabellaria,  
Cyanobactéries : Anabaena (avec ciliés), Microcystis,  
Dinoflagellés : Ceratium,  
Chlorophytes : verte i 9194 200x, botryococcus, i9191 200 x  
Cryptomonad 

13 Juin Lac des Seize-iles, du quai 9h30 80 mm 45°55'20.9"N 74°28'05.7"W 

Dominants : Bosmina, cyclopoide 
Cladocères : Daphnies (Daphnia mendotae), bosmina longirostris, Holopedium, polyphemus 
Copépodes : Cyclopoides (Cyclops scutifer), calanoides et nauplius 
Rotifères : Conochilus unicornis, kellicottia, (keratella crassa), Trichocerca sp. 
Ciliés : frontonia 
Algues dominantes :  
Chrysophytes : Uroglena, Dinobryon, Synura,  
Diatomées : Asterionella, Tabellaria,  
Cyanobactéries : Anabaena (avec ciliés), Microcystis 
Dinoflagellés : Ceratium 



Annexe 5:


Séquences vidéo se rapportant au rapport 

Nous avons créé un mini reportage à partir d’images prises au lac entre Juin 2017 et novembre 2020.  
Presque toutes les images ont été prises au lac des Seize-Îles ou à partir d'échantillons prélevés dans 
le lac.  Certaines séquences peuvent être pertinentes pour illustrer des observations discutées dans ce 
rapport. 

La vidéo est disponible sur YouTube en suivant ce lien:   https://youtu.be/NugCxFBoECg 

On y trouve les exemples suivants: 

Plantes émergentes : 1 minute à 2 min 16 
Un affluent important : 2 min 50 
Mesure du périphyton : 7 min 45 
Plantes submergées : 9 min 06 
Phytoplancton à la thermocline : 10 min 25 
Plancton en général: 10 min 55 
Zooplancton : 11 min 25 
Crysophytes (phytoplancton): 13 min 25 
Cyanobactéries (phytoplancton): 14 min : 23 

https://youtu.be/NugCxFBoECg
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